
    

    

    

    

    

    

LA CHALA CHALA CHALA CHAAAAARRUERRUERRUERRUE    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 



 

EdItO : 

Salut à tous, 

La rentrée est généralement synonyme de syllabus à 
acheter, de nouveaux professeurs et de deuxième session 
terminée. Pour certains, c’est une année en plus, pour 
d’autres, une première ou dernière année. Quoiqu’il en soit,  
bienvenue au nouveaux, contents de revoir les anciens, et 
bon courage à ceux qui terminent et passent  par les joies 
du mémoire…Cette année encore, le Chaa se rassemble 
pour vous promettre, mais aussi réaliser, monts et 
merveilles : vous découvrirez au fil des pages, mais aussi 
au fil des chaarues, les diverses activités prévues cette 
année. Dans ce numéro, nous vous parlerons du chaa, de 

son fonctionnement, de ses membres, du calendrier des activités du mois de 
septembre mais aussi une petite présentation de nos professeurs de BA1, un article 
d’un de nos membres sur sa première année pour les nouveaux et d’un autre sur sa 
dernière année, sur la vie estudiantine ainsi que le guide du survivant en Histoire de 
l’art et archéologie. Enfin l’un de nous vous présentera chaque mois des articles sur 
un musée bruxellois, et sur un artiste en particulier. 

Bonne rentrée ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Le mot du président 
 

C'est avec un tout grand plaisir que je commence ce 
numéro de la 'chaarue', journal bimensuel du cercle 
d’Histoire de l’Art et Archéologie. Je tiens tout d'abord à 
souhaiter la bienvenue aux nouveaux étudiants de la 
filière : si vous lisez ces mots c'est que vous avez fait un 
très bon choix d’études. Vous verrez très vite que le 
cercle peut vous accompagner durant tout votre 
parcours universitaire. Que vous soyez attiré par le 
culturel, le folklorique, ou encore pour vous aider dans 
vos cours, le Chaa est un atout à ne pas laisser passer.  
Le comité, formé aussi bien de préhistoriens que 
d'étudiants en art contemporain, pourra vous conseiller 
et vous aider au maximum grâce à la pluridisciplinarité 
des délégués et membres du bureau. Cette année, dans 
le cadre des 175 ans de l’université, le cercle tient à se 

rapprocher de la faculté et de ses étudiants, et c'est pour cela qu’un jour par 
semaine, nous organiserons en alternance une activité culturelle et festive. 
Actuellement en Master en art contemporain et voyant la fin se profiler petit a petit, je 
ne peux que vous inviter à venir au cercle que ce soit pour des cours, rencontrer des 
gens, boire un coup ou faire la fête. 
 
Pour clôturer, je vous invite à notre soirée d’accueil qui se déroulera le 22 septembre 
au foyer culturel à 20 heures. Entre concerts, fête et parrainage nous vivrons une 
soirée comme seule l'ULB peut accueillir. 
Je vous souhaite une très bonne rentrée académique, au plaisir de vous rencontrer 
dans VOTRE cercle (ub1.169). 
 
Anthony Président de cercle 2009-2010 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le comité du CHAA 2009 – 2010 

Le bureau : Le président : Anthony Spiegeler  

J’ai la lourde tâche de présenter le président du cercle d’histoire 
de l’art et archéologie. On pourrait y voir un certain honneur à 
pouvoir le faire, que nenni. 

Rater sa présentation équivaudrait à un blâme qui me ferait 
écarteler, la tête sur une pique devant le cercle. Certes, les 
étudiants en Moyen âge et temps moderne seraient satisfaits de 
revenir à des techniques ancestrales, mais très peu pour moi. 
Trêve de bavardage et d’humour, venons-en au fait. 

Le président fraîchement élu au mois de mai dernier, après d’âpres élections (il était seul à 
se présenter), arrive avec son gros sac d’idées pour cette nouvelle année. On peut dire 
qu’Anthony (son prénom) va tout faire pour qu’on remarque le cercle et de la meilleure 
manière possible. Cela lui ressemble totalement. Il a donc 21 ans et bientôt 22 le 30 
novembre (pensez à lui envoyer des fleurs ou un tableau de Pollock). Il est en MA1 section 
art contemporain et a une vraie passion pour le rock, surtout Metallica, et pour l’abstraction. 
Il est facilement reconnaissable : deux tatouages, un sur le coude droit et un sur le mollet 
gauche (dans mes souvenirs, mais ça peut être le droit). Blond, il a récemment perdu du 
poids et ne manque pas de le faire remarquer, personnellement je n’ai rien vu (I’m killing). Il 
a également des airs de Dexter Holland (chanteur de The Offspring) ou de Jamie Oliver (le 
cuistot sympatoche). Mais vous aurez aussi l’occasion de le voir faire un petit discours le soir 
du 22 septembre pour la grande soirée de rentrée du CHAA. Ça m’évitera de vous donner 
ses mensurations complètes. Quant à son look, il y a eu récemment du changement : 
l’année passée, c’était le look négligé avec des shorts verts à profusion, qu’il pleuve, qu’il 
vente, ou qu’il neige. À croire que ce type n’a jamais entendu le mot pantalon de sa vie. Fort 
heureusement, ce brave garçon a changé. Eh oui, avoir un plouc comme président, je vois 
déjà les anciens débarquer et mettre le malotru dans le molok en face du NA. Enfin, pour les 
filles qui seraient intéressées par le personnage, bien qu’il soit enchanté de vous connaître, 
ce bellâtre blondinet est déjà pris, par une charmante demoiselle, historienne de l’art elle 
aussi, mais dont je tairais le nom pour le bien de sa vie privée.  

Quant à son passé au le cercle, ce n’est pas un arriviste. Il est passé de délégué 
coordination à secrétaire pour enfin arriver au poste de présidence. Notez que ce n’est pas 
la première fois qu’il se retrouve à la présidence d’un cercle. Il l’était également à la Lukot (il 
était d’ailleurs mon président de baptême). Je le retrouve donc comme président à nouveau, 
sauf que cette fois, je fais parti du comité. J’ai donc un regard intérieur sur ce qu’il fait pour 
un cercle. Et dire qu’il se bouge est un euphémisme. L’année passée, beaucoup se 
plaignaient de ne pas entendre assez le CHAA. Là, ils vont être servis à volonté. Et le 
premier que j’entends râler, il aura à faire avec moi. Rien que le 22 pour la grosse soirée de 
rentrée du CHAA, vous n’allez pas vous ennuyer, mais je ne suis pas là pour parler de la 
promo de l’agenda. Si vous vous intéressez un temps soit peu au cercle, vous aurez vite 
vent des activités que l’on va faire tout au long de cette année.  

Bref, un président qui est plus qu’excité à l’idée de recommencer cette année académique. 

Par votre délégué social, Mike. 



 

La vice – présidente : Lyn Schmitz 

Née à « La Calamine », petit patelin près d’Eupen, Lyn 
Schmitz, alias Frau Moderatorin sur le Chaateau (le 
forum du Chaa), est désormais notre révérée vice 
présidente.  
Après un an de trésorerie, elle a décidé de monter 
l’échelle sociale du cercle et de briguer un mandat qui 
fait d’elle le grand vizir de notre président, la main de fer 
dans le gant de velours du chaa. Ses origines 
germanophones lui confèrent l’assurance tranquille et 
l’autorité du leader né.  
Mais ne vous y trompez pas ! Sous ses dehors parfois 
rudes, Lyn Schmitz est furieusement débridée, drôle et 
d’une franchise désarçonnante, et se fera un plaisir de 

vous renseigner si besoin. Lyn est aussi un incroyable atout pour le chaa, puisqu’elle 
représente, au sein du comité, la défense et les intérêts de l’orientation 
musicologie…Mais place à l’intéressée :  
 
 
- Lyn, pourquoi es-tu entrée au chaa? 
Je suis entrée au chaa parce que je trouvais qu’on ignorait beaucoup trop souvent 
les étudiants en musicologie. 
 
- Qu'est-ce qui t'a poussé à faire musicologie?  
Je voulais étudier quelque chose en rapport avec la musique, tout en évitant le 
conservatoire, pour avoir d’autres débouchés que l’enseignement. J’ai donc choisi 
d’étudier l’histoire de l’art et archéologie, option musicologie, à l’ULB. 
 
- Et de quel instrument joues-tu?  Je joue de la clarinette et du hautbois, et un peu de 
la guitare aussi, même si ca remonte à longtemps. 
 
- Quel est ton rôle cette année au sein du chaa? 
J’assume le rôle de vice présidente, débridée, et tout ce que ca implique. 
 
- Et que penses-tu du comité de cette année? 
Je te dirai ça début octobre, quand ils auront fait leurs preuves…ou pas ! 
 
 

Par votre déléguée chaarrue, Axelle Dervaux. 
 

 

 

 

 

 

 



 

La Trésorière : Julie Hanssens  

Cette année on va compter les silex! 

Après une année musicologique en trésorerie 
(assurée par moi-même) il nous fallait quelqu'un de 
plus sérieux et plus solide, qui ne met pas le cercle 
en dette. Quelqu'un qui fait des vraies études. 
Quelqu'un qui connait le monde dès son origine, 
quelqu'un qui vit avec des mammouths, qui travaille 
le silex, qui joue dans le lœss et qui habite dans 
une grotte. Je parle du préhistorien alias le 
préhistorique alias le tigggggk (pour les intimes). 
Pour ceux qui auraient des problèmes avec cette 
période assez obscure et dangereuse, pas de 
panique c'est Julie her-self qui va assurer la 
guidance (bref, qui va répéter le cours en langage 

moderne)… du moins elle l’assurait pour le cours de notions l’année dernière. 

Quand elle ne consacre pas son temps à des grottes ou au cercle, Julie fait de 
l'escrime et de la danse classique, parfois aussi du ski, mais la plupart du temps elle 
donne à bouffer à son tout petit chat de seulement 10kg, Pedro.  

Enfin, il faut absolument savoir que Julie et moi-même (mais on n'est pas les seules) 
ne sommes plus tout à fait les mêmes après une overdose d'art brut. Vous ne savez 
pas ce que c'est que l'art brut? Pas de panique vous allez rencontrer Dubuffet au 
2ème quadrimestre. Sinon, venez poser la question à notre président... 

J’en reste là, mais si vous voulez en savoir plus, par exemple comment le blanc 
réagit à la lumière néon, passez la voir, vous la trouverez au CReA derrière sa caisse 
de silex ou à l’inventaire. 

 

Par votre vp ou ex-trésorière, Lyn Schmitz. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le secrétaire : Laurent Verbeke, alias Angus. 

Une musique enivrante... Un souffle de vent... Une bouffée tirée sur 

une cigarette... Laurent s'éveille. C'est un jeune homme de vingt et 

un ans qui ne peut vivre sans art; amoureux du rock'n'roll des années 

1980, de Shakespeare ou encore fan de la première heure de la 

sélection belge de football, Laurent est un garçon aussi sensible que 

singulier. S’il peut apparaître comme étant peu bavard, l'interlocuteur 

pourra en revanche apprécier la qualité de sa conversation et son 

dévouement pour ce qu'il aime. Bon vivant et d'une constante bonne 

humeur, ce Binchois d'origine sera à coup sûr la star de vos soirées (si toutefois il daigne y 

venir...).  

Par votre Président, Anthony Spiegeler. 

La déléguée Culture : Elodie Carels 

De retour au CHAA après 2 ans d’absence, voici notre déléguée 

Culture 2009-2010 : Elodie. 

Etudiante en Master Préhistoire (son mémoire portera sur les 

questions de conservation des grottes ornées paléolithiques), 

elle connaît donc plutôt bien l’ULB, ses paperasseries, ses 

locaux, ses horaires bizarres et ses secrétariats (aaaah les 

secrétariats !) 

Son programme pour cette année est prometteur : visite de 

musées, expositions, conférences, jeu de ville à la rentrée,… Le 

tout dans des domaines variés (on vous rassure on fera de tout, 

de la préhistoire à l’art contemporain, en essayant qu’aucune 

période ne soit oubliée, même la musicologie !). Evidemment, nous espérons que les 

étudiants répondront présent à nos activités…Mais revenons à Elodie elle-même : petite par 

la taille, ne vous y fiez pas, ses idées sont grandes. Débridée à part, si elle aime les films 

romantiques, Harry Potter et s’habille souvent en fuchsia, elle écoute Metallica dans sa 

voiture, aime la guindaille et milite activement contre la tektonik, Tokio Hotel et les 

bisounours. Elle fréquente assidument le Gauguin et la Jefke mais aime aussi beaucoup 

l’archéologie (elle a plusieurs chantiers de fouilles à son actif). Si elle fut blonde, il ne lui 

reste que quelques mèches occasionnelles, on peut se fier à elle (sauf le soir du bal Horta 

où elle vous délaissera pour un baffle gisant dans un coin de chapiteau)… du moins je 

pense, et c’est une autre blonde qui parle ! 

Par votre trésorière, Julie Hanssens. 

 



 

Les autres membres :  

Le délégué Social : Mike 

Délégay social, Mike par le secrétaire du cercle. 
Mike est un jeune homme plein de bon sens, 
l’humour débile facile et une élocution proche 
d’Arno (non pas le président mais le trisomique du 
coin de notre bled). Plus sérieusement, il vient de 
Binche, plus précisément Leval. Ce brave garçon 
prend chaque fois le train pour venir sur le campus, 
car, rebelle dans l’âme, il ne veut pas prendre de 
kot, ce que je peux … euh … presque comprendre. 
Au lieu de cela, il aime à squatter chez les gens (à 

bon entendeur).  

Il a vécu une jeunesse marquée par ma venue qui lui a été bénéfique dans sa quête de 
spiritualité. Voilà maintenant, si ma mémoire est bonne, 7 ans que l’on se connait. Et en 7 
ans, il a du passer par au moins 7 looks différents : pirate, crâne rasé, cheveux mi longs 
avec barbe de 3 mois (Robinson quand tu nous tiens) ou tétraplégique (pour ceux que ça 
intéresse, j’ai une superbe photo de lui avec une minerve après sa réception parfaite du saut 
de l’ange). Ce spécimen est facile à détecter, il viendra toujours vous gratter une cigarette ou 
il sera en train de lire, un livre de Stephen King dans les mains, souffler sur sa DS pour 
passer un niveau de Zelda qu’il recommence pour la 127ème fois, le voir marcher avec des 
Converses flambant neuves et sortant de sa machine à laver avec une saine odeur de 
lavande (pour les 1ers jours en tout cas…). Bref, un étudiant banal comparé à l’Albinos 
africain du campus, le dégénéré de philo cabotant comme un cheval dans l’auditoire ou le 
président du CHAA lançant des « enchantés » à tout va dans la rue ou l’andouille qui fait 
sécher ses slips dans une AG. Ce jeune brave est baptisé au génialissime cercle de la Lukot 
(pour info, les 3 garçons du cercle sont baptisés dans ce même cercle). Après une année de 
guindaille, il a eu envie de changer de repère et de passer du folklore au culturel, quoi donc 
de mieux que le CHAA ? Après avoir passé les élections avec brio (il était seul postulant à 
son poste …), le voici délégay social. Il va tenter de vous convaincre de venir plus souvent  
dans notre cercle. Pour rappel, celui-ci n’est pas insalubre comme certaines mauvaises 
langues ont pu le laisser penser et l’ambiance est chaleureuse et accueillante, on a encore 
mangé personne. Même si le président est parfois un peu trop chaleureux, je dois l’avouer.  

Mais je m’égare : il est donc le social du cercle, et si vous avez des avis à émettre, des 
critiques ou si vous voulez vous énerver sur quelqu’un, il saura vous accueillir. Il encaisse 
bien les coups et il se fera un plaisir de servir d’anti stress pour le cercle. Pour le contacter, 
rien de plus simple, il est l’un des modérateurs du CHAATEAU (le forum du CHAA). Le droit 
à la vie privée m’empêche d’en dire plus.  

Bref une personne charmante et une parfaite acquisition rare pour le cercle. Sur ce, je vous 
souhaite une bonne rentrée à tous et au plaisir de vous voir ou revoir dans notre cercle 
propre. 

Par votre secrétaire, Angus. 

 

 



 

La déléguée Chaarrue : Axelle Dervaux 

Axelle est une Préhistorienne, née le 27 
décembre à Namur. 

Cette rescapée d’un arrêt cardio-respiratoire a 
échoué dans notre bonne vieille alma mater après 
avoir aussi survécu à l’enseignement catholique. 

Cynique dans l’âme, elle maîtrise avec brio la 
langue de Shakespeare qu’elle a perfectionné 
pendant ses 2 ans à Oxford. 

Le théâtre est sa grande passion, elle voulut jadis 
en faire son métier mais déchanta au profit des 
stratigraphies et des gravures, elle est d’ailleurs 

reconnue parmi les préhistoriennes (que nous sommes, la trésorière et moi - même) 
pour être une sniffeuse de parois hors pair. 

Pour ce qui est de ses passe temps, elle se qualifie elle - même de Geek  et peut 
vivre en parfaite autarcie avec juste son Pc. 

Elle possède une assez bonne descente et est un vrai pilier de comptoir  (surtout 
celui de José) : elle vouvoie d’ailleurs ses amis quand elle a un coup dans le nez ! 

Pour voir ses yeux s’attendrir, un seul mot : Mouluuu.  

Pour les néophytes, un moulu est un chat noir, plus il y a de « u », plus il est 
mignon... Mouluuuuuuuuuuuuuu ! 

Elle est devenue délégué Charrue sous l’influence de 3 débridées et je suis sûre 
qu’elle remplira ce rôle avec la ténacité qui la caractérise. 

 

Par votre déléguée Culture, Elodie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La déléguée Librex : Emmanuelle Hubert. 

Bonjour à tous ! Je m’appelle Emmanuelle, j’ai 19 ans, je 
suis en BA3 et je suis déléguée Librex du CHAA pour 
l’année à venir. Je viens de la région de Charleroi 
(personne n’est parfait), plus précisément de Montigny-le-
Tilleul si vous connaissez. J’adore l’art du 19ème siècle, et je 
vénère Mucha … D’après Facebook (heureusement qu’il 
est là lui…), mon carburant est la rage de vaincre. Je suis 
anglaise dans le sang et je devrais vivre à Londres. Le café 
du cimetière d’Ixelles qui me convient le mieux est le 
Tavernier. Mon style de musique est le rock classique, et je 
suis une poufiasse style Lily Allen (sympa). J’étais Marylin 

Monroe dans une vie antérieure, mais là je suis une hippie nomade. Je souffre 
d’addiction. Je ne peux pas dire non à un TD, et après 10 bières, je veux toujours 
faire la fête. D’après Facebook toujours, dans Harry Potter je pourrais jouer 
Hermione Granger, mon chakra le plus ouvert est mon troisième œil, je suis faite 
pour le futur, je finirai baroudeur toujours en fuite d’ennui, mon type de mec c’est le 
rocker/¨Pete Doherty, ce que je fuis le plus c’est l’échec, je suis Madame Bavarde, 
Epicure, John Lennon, Phoebe Buffay, Amélie Poulain, Gabrielle Solis et Robin 
Scherbatsky, et donc évidemment, je souffre de personnalités multiples. 

J’espère que vous êtes maintenant comblés point de vue informations utiles à mon 
sujet… Il ne me reste donc qu’à vous souhaitez une bonne rentrée à tous, et à 
bientôt au CHAA !  
 

Votre déléguée Librex, Emmanuelle Hubert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les déléguées Bal et Fêtes : Salomé Lindenberg et Gwenaëlle de Spa 
 

 

Chers vous tous,  

Bienvenue pour cette 

nouvelle année culturelle, 

studieuse mais surtout  

festive !! 

Salomé et moi-même 

entamons notre troisième année en histoire de l’art option art 

contemporain. Nos deux premières années s'étant passées à merveille, nous avons 

postulé pour le poste Bal&Fêtes du CHAA et tenterons de contribuer à ce que celles 

à venir soient à la hauteur des précédentes !  

Nous aurons la “lourde tâche” de mettre sur pied les Tds et autres divertissements 

ainsi que le Bal de cette année de folie qui débute. Notre rôle au sein du CHAA est 

donc d’user nos esprits créatifs pour trouver l’idée originale et alléchante qui vous 

entraînera dans TOUTES les activités que le cercle projette de réaliser et d’ensuite, 

courir dans toutes les directions pour que chacun de ces événements soit une 

réussite complète. 

 

Cela dit, n'hésitez pas à passer nous voir au cercle si vous avez des idées à nous 

soumettre, pour des questions ou juste pour nous dire bonjour. De toute façon 

comme le disait un illustre inconnu fictif « On ne mange pas les BA1... C’est 

indigeste. » 

 

Pour l’instant, je laisse planer encore un peu le mystère sur le contenu du 

programme, mis à part pour l’incontournable soirée d'accueil du 22 septembre où la 

musique, la boisson, les nouvelles rencontres et la bonne humeur seront au rendez-

vous. 

 

A bientôt,  

 

Vos déléguées Bal et fêtes, Salomé et Gwenaëlle.  

 

   

 



 

La déléguée Cours : Adeline Vanden Abeele. 

Non, non, non, on ne vous parlera pas d'Aline, comme certains 
l'appellent parfois, mais bien d'Adeline. Notre petite, enfin quand on dit 
petite… antiquiste vient tout juste d'avoir 20 ans ces vacances, le jour 
de notre fête nationale plus exactement. Pas mal, hein, avoir droit à un 
défilé pour son annif ? Mais attention, il n'y a pas que ça ; notre miss, 
habitant Flobecq, a eu l'honneur d'avoir môssieur Rudy Demotte 
comme voisin. Stressée de la vie, elle n'en reste pas moins très 
ordonnée et structurée et donc s'occupera parfaitement des cours pour 
vous, chers BA1. Elle a toujours le sourire et vous aidera volontiers en 
cas de petits pépins. Fan de cirque, ne vous étonnez pas si vous 
l'apercevez avec son nez rouge. Et non, ce n'est pas parce qu'elle a 
trop bu ! Quoique… D'ailleurs, vous risquez fortement de la croiser à 

un concert de Babylon Circus. Ou alors, pendant les vacances, au festival de Dour, 
accompagnée ou non, elle finira toujours pas se faire des amis. 

 

La déléguée Voyage : Margaux Marcandella. 

Voici Margaux, Gaux pour les plus intimes d'entre nous. Voisine de 
notre Musée d'Afrique, elle le connait depuis sa plus tendre 
enfance dans les moindres recoins et se fera une joie de vous y 
guider tous les week-ends (lol). Mais si vous préférez l'art 
contemporain vous pouvez lui demander aussi, elle en connaît un 
morceau, et un gros. « Fromageophobe » mais « carottophile », 
c'est sans doute ce qui lui donne sa jolie teinture rousse et non pas 
blonde, quoique le Prez en pense. Elle a besoin de sa dose 
journalière de Placebo et ainsi de se sentir envoûtée par la voix de 

leur leader (Brian Molko, pour les incultes ^^). Fan de danse classique, elle nous fait rêver 
par ses mouvements si doux et souples. Notre petite kétamine nationale vous fera partager 
les joies des voyages et excursions organisés par le cercle, pour vous tous. 

 

La déléguée Info et coordination : Nathalie Stoll. 

Je vous présente Nathalie, ou Nath', la petite Luxo du cercle. 
Après avoir erré deux années durant en architecture, elle a fini part 
trouver sa voie et a atterri dans la meilleure filière qui soit, histoire 
de l'art et archéologie bien sûr ! Malgré une légère hésitation avec 
Antiquité, c'est au cours de l'art précolombien qu'elle eut sa 
révélation. La tête remplie de souvenirs de ses nombreux voyages 
dans divers pays, citons parmi eux le Pérou, l'Inde, l'Egypte, le 
Canada, … elle vous confectionnera de magnifiques affiches. 
Mais, son rôle ne s'arrête pas là. En tant que déléguée 

coordination, c'est également elle qui gère notre désirable forum, et gare à celui qui ne 
respecte pas les règles, car qui s'y frotte, s'y pique. Mais ne vous inquiétez pas, elle reste 
malgré tout quelqu'un de très sympathique. 

 



 

Le fonctionnement du chaa 

Bienvenue à toi,  

A mon tour de te présenter l’immense vie que le cercle d’histoire de l’art et 
archéologie peut t’offrir. 
Le cercle travaille sur différents projets, qu’ils soient festifs ou culturels. Chaque 
année nous offrons aux membres un agenda rempli d’événements à ne pas rater : 
laisse-moi donc te les présenter. 
L’année commence par le barbecue d’accueil (15/09/09), organisé par tous les 
cercles de la faculté de Philosophie et Lettres, où nous serons là pour répondre à tes 
questions et pour t’expliquer les différents choix d’options dans une ambiance 
décontractée. 

Tu entendras très vite parler des Tds, activité incontournable de ta vie d’étudiant, 
évidemment aussi organisée par le cercle tout au long de l’année, et nous comptons 
sur toi pour y participer et y représenter fièrement les couleurs de ton cercle.  
Mais le cercle ce n’est pas seulement boire et danser sur les derniers sons des DJs 
du Td, c’est aussi d’autres activités festives tous les mardis (Aprems de cercle, 
soirées vieux, concerts, Pré-Tds, cantus) et des activités culturelles tous les jeudis 
(Expositions, conférences, théâtres, Ciné-club). 
 
En plus de ces activités, le cercle organise deux voyages cette année, le premier le 
14 octobre pour les BA1, et le second après les examens de janvier pour les autres. 
Nous pouvons déjà vous annoncer que ce dernier se déroulera à Berlin, et qu’un 
programme énorme nous y attend, culturel le jour, festif la nuit. Ce voyage, 
accompagné par des professeurs de ta section, reste un des moments 
incontournables de l’année. 
 
Et, chaque année encore, le cercle organise en collaboration avec le CDH (Cercle 
d’histoire) et le CROM (Cercle des langues romanes) le grand bal de ces trois 
filières. De plus en plus important et ayant accueilli 900 personnes lors de la dernière 
édition, nous comptons sur vous tous pour dépasser ce nombre et passer la nuit la 
plus grandiose de l’année. 

Cependant, le cercle a aussi d’autres vocations que de te faire passer du bon 
temps : nous t’aiderons tout au long de l’année avec les cours que nous possédons, 
de nombreuses photocopies et résumés, qui sont dès à présent disponibles au 
cercle. Nos résumés ne dispensent pas d’aller au cours, bien évidemment, mais 
t’offrent le coup de pouce dont tu auras certainement besoin. 

Nous espérons vous voir nombreux cette année pour vous faire partager ce que 
d’autres ont partagé avec nous auparavant et vous montrer l’une des plus belles 
facettes de notre université. Nous sommes ouverts tous les jours à partir de 11h, au 
plaisir de vous rencontrer au Chaa ! 

Anthony, président de cercle 2009-2010 



 

Parlons Culture... 

En temps que cercle culturel, le CHAA vous propose une série d’activités et 

d’expositions. 

En ce premier quadrimestre, notre but sera de vous présenter une exposition portant 

sur chacune des options proposées dans notre cursus. 

Ces expositions seront, si possible, guidées par l’un de nos professeurs. 

Les premières expositions seront : 

Pour L’option Musicologie : Le MIM, musée des instruments 

de musique qui comporte une collection variée et 

impressionnante d’instruments de toutes les époques et toutes 

les régions, dans le magnifique cadre d’un bâtiment V.Horta. 

 

Pour l’option Préhistoire/Protohistoire : Collection permanente 

du musée d’art et d’histoire du cinquantenaire, section 

archéologie nationale, préhistoire. Cette section nous présente 

des pièces uniques et des reconstitutions des plus beaux sites et des plus belles 

découvertes faites dans notre pays pour les périodes pré 

et protohistoriques. 

 

Pour l’option époque Contemporaine : la nouvelle section 

Magritte, récemment inaugurée au musée d’art moderne. Il 

s’agit d’une des plus belles collections de toiles du maître 

surréaliste belge. 

 

Quelques infos pratiques : 

 

Les expositions seront organisées les jeudis après-midi.  

Les dates précises vous seront communiquées dans les prochains numéros et des 

affiches vous les rappelleront. 

 

En espérant vous voir nombreux à assister à nos expositions. 

 

Elodie, déléguée Culture. 

 

 



 

Journées d’accueil aux nouveaux 

étudiants, JANE : Ce 11 septembre 2009 

ont lieu les journées d’accueil aux 

nouveaux étudiants de l’ULB. A tous, nous 

vous souhaitons la bienvenue à l’université 

et en particulier dans notre option : Histoire 

de l’Art et Archéologie. 

Organisées depuis plusieurs années, ces 

journées d’accueil sont l’occasion pour 

vous, futurs BA1, de vous familiariser en 

douceur avec un certain nombre de choses 

qui rythmeront votre quotidien lors des 

prochains mois et années. 

De nombreuses activités sont à ce jour organisées sur le campus, des stands sont 

mis à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous pourriez vous 

poser sur le déroulement des cours, la vie estudiantine, les différents services offerts 

par l’ULB, les activités culturelles, folkloriques, sportives et autres. Vous recevrez 

bon nombre d’informations, papiers, dépliants et flyers, bref, de la lecture pour les 

longs mois d’hiver ! 

Si vous passez par le stand du cercle d’Histoire de l’Art et d’Archéologie, vous 

pourrez y rencontrer le comité 2009-2010. Nous nous feront un plaisir de répondre le 

plus clairement possible aux nombreuses questions que vous vous posez … 

n’oubliez pas que nous sommes aussi étudiants ; les JANE, on est passé par là 

aussi ! 

Surtout pas de panique si tout vous paraît compliqué au début, vous serez très vite 

familiarisés avec les locaux, valves, bâtiments et autres horaires de cours ! Profitez 

donc de votre journée pour flâner un peu et vous balader à votre aise sur le campus 

(accompagnés d’un bon plan !), cela vous permettra de vous repérer plus facilement 

et de ne pas être perdus le jour de la rentrée. 

Nous vous souhaitons d’ores et déjà une très bonne journée aux JANE et une 

excellente rentrée universitaire ! 

Julie 



 

Soirée d’accueil et parrainage du 22 septembre 

Bonjour à toutes et à tous, 

 Cette année ça va bouger 
chez nous et pour le prouver, le 
CHAA vous convie à sa Soirée 
d’Accueil. Cet évènement est une 
véritable opportunité de 
commencer l’année parfaitement 
en rencontrant d’autres étudiants 
de votre faculté, faire 
connaissance avec vos 
professeurs en dehors des cours, 
et boire à la santé d’une nouvelle 
année remplie de rebondissements 
tout en profitant des airs rocks des 
groupes Radical Shockwave, Dr 
Robur & Mr Jay et B-Shake. 

 Soyez nombreux à être 
présents à la toute première soirée 
de cette année académique 2009-
2010 en Histoire de l’Art et 
Archéologie. Faites dès maintenant 
une croix dans votre agenda à la 

date du mardi 22/09. La soirée se déroulera au Foyer Culturel (local juste à coté du 
Kaf-Kaf) de 19h à 1h. 

 

A très bientôt !!! 

 

Programme de la soirée 

19h45 Discours de bienvenue du Président 

20h à 20h45 Concert Radical Shockwave 

21h15 à 22h Concert Dr Robur & Mr Jay 

22h15 à 23h  Concert B-Shake 

23h30 jusqu’1h D.J 

 

Gwenaëlle de Spa et Salomé Lindenberg 

Déléguées Bal&Fêtes 



 
Le libre examen et l’ULB 

 

J’ai choisi, en tant que déléguée Librex et pour cette première Chaarue de 
l’année, de vous parler des principes du Libre Examen et de son histoire au sein de 
l’ULB. Le libre examen est comme vous le savez la valeur fondatrice de l’ULB. 
Pourtant, c’est vrai que le Librex peut à première 
vue sembler très théorique.  

 

Si l’on regarde les statuts de l’ULB, il ne 
faut pas chercher plus loin que l’Article 1 pour 
trouver énoncé clairement que : « L'Université 
Libre de Bruxelles fonde l'enseignement et la 
recherche sur le principe du libre examen. Celui-ci 
postule, en toute matière, le rejet de l'argument 
d'autorité et l'indépendance de jugement. ».  

Tentons d’être un peu plus clair. En d’autres 
termes, le libre examen possède deux aspects 
principaux : le droit de se forger sa propre opinion, 
et le devoir de refuser les idées reçues, les 
préjugés. Selon ce principe, aucun professeur 
n’est en droit de vous imposer une de ses 

théories, juste sous prétexte qu’il est une figure 
d’autorité en la matière. C’est à vous de mener votre 
propre réflexion, votre propre « enquête », en tentant 
d’oublier la « vérité » qu’on vous a enseigné et 
d’arriver de cette manière à une opinion personnelle 
et réfléchie.   

Le libre examen consiste précisément en l’examen de 
toutes ces informations que l’on reçoit en permanence 
à l’université, et nous apprend à devenir plus critique 
face à la société en général. 
 

C’est Théodore Verhaegen, lorsqu’il fonda 
l’Université Libre de Bruxelles en 1834, qui instaura le 
libre examen comme principe fondateur et moteur de 
l’université. C’est ce principe qui mènera donc l’ULB à 
son action de résistance durant la guerre face au 
fascisme et au nazisme, avec le fameux épisode des 
résistants du Groupe G notamment. L’ULB s’est aussi 
distinguée dans sa lutte pour la contraception et 

l’avortement et pour l’émancipation de la femme : en 1880, l’ULB a ainsi été la 
première université ouverte aux femmes. L’ULB défend donc, depuis déjà 175 ans, 
les valeurs de la laïcité et de la démocratie. 

 

 

« Vaincre les ténèbres par la 
science », la devise de l’ULB. 

 

Théodore Verhaegen, le 
papa du Librex à l’ULB. 



 

L’ULB est une université de débats, avec chaque année de nouveaux débats 
sur des questions d’actualité. Sa devise « Scientia vincere tenebras » est donc bien 
choisie, et on comprend le succès du fameux slogan « A bas la calotte » auprès des 
étudiants, la calotte renvoyant aux universités catholiques prônant une doctrine 
religieuse en dépit justement de cette indépendance de jugement que demandent les 
libre-exaministes.  

 

Pour nous, étudiants de l’ULB, aussi bien BA1 fraîchement débarqués que 
plus anciens, il est évident que le libre examen reste un idéal à atteindre, et que tout 
critiquer est impossible : mais garder un esprit critique et se questionner 
régulièrement est essentiel ! 

 

Je laisse donc le mot de la fin à Lucia de Brouckère :  

 « Le libre examen doit imprégner tous les actes de notre vie. Le libre 
exaministe s'engage à mettre ses paroles et ses actes en accord avec ce qu'il 
tient pour vrai. Il s'engage donc à parler et à agir. Il ne peut se contenter 
comme certains le voudraient, de rechercher sa vérité. Il doit avoir le courage 
de la dire, de la défendre. Il doit être dans la mêlée et non au-dessus d'elle. » 

 

Emmanuelle, déléguée Librex.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La vie estudiantine 

Eh oui, le grand moment est arrivé, vous sortez de rhéto et entrez à l’ULB. 

Vous vous êtes sûrement imaginé ce moment de nombreuses fois mais aujourd’hui ça y est. 

A vous la vie estudiantine ! 

Mais que faire donc à l’université à part étudier ? 

Une foule de choses évidemment. L’ULB et les différents cercles proposent tout au long de 

l’année diverses activités culturelles, sportives, folkloriques, bon nombre de conférences, 

ciné-clubs, soirées, visites, voyages… bref, pas le temps de s’ennuyer entre les cours ! 

Si les activités de guindaille des cercles folkloriques occupent bon nombre d’étudiants 

jusqu’à la Saint Verhaegen (rappelons que le baptême n’est en aucun cas obligatoire), les 

cercles culturels comme le nôtre vont plutôt se concentrer sur les visites de musées et 

d’expositions en fonction du calendrier de celles-ci en proposant dans la mesure du possible 

des prix avantageux et des conditions intéressantes (visites guidées, audioguides, présence 

éventuelle de professeurs de la faculté, etc.) 

Vous aurez également l’occasion d’assister à des conférences ou cycles de conférences sur 

des thèmes divers, de participer à des ciné-clubs ou des activités plus sportives, même de 

partir en voyage plus ou moins loin dans les plus belles villes d’Europe… suivez les affiches 

placardées un peu partout dans les couloirs ! 

Bien entendu, la vie à l’ULB ne se limite pas aux choses studieuses, c’est aussi pour vous 

l’occasion de découvrir les soirées estudiantines ou TDs (« thés dansants » où la bière et le 

soda ont depuis bien longtemps remplacé le thé !), ouverts à tous les étudiants. Rendez-

vous à la Jefke sur le campus de la Plaine ! 

Pour ceux qui préfèreraient les soirées plus posées, les environs du campus regorgent de 

restos, bars et cafés. Le cimetière d’Ixelles est le point de chute des étudiants où passer de 

bons moments entre amis. 

En gros pas d’excuses pour rester chez soi à se tourner les pouces en soupirant parce que 

l’on n’a rien à faire.  

Prendre part à la vie estudiantine est le meilleur moyen de conserver de ses années 

d’université un souvenir impérissable ! 

 

Julie 



 

Présentation de quelques professeurs donnant cours en BA1 

Laurent Bavay vous enseignera tout sur les pharaons, pyramides, temples et dynasties 
égyptiennes. Vous l’aurez compris, monsieur Bavay enseigne l’art de l’Egypte ancienne. Ce 
n’est que récemment qu’il a succédé à son mentor le regretté Roland Tefnin, mais ses 
compétences sont depuis longtemps reconnues au sein du CReA où son ombre plane au 
détour des couloirs entre les bureaux et les compactus ! 
Récemment, il a pris la direction des stages de fouilles de BA3. Peut-être aurez-vous 
l’occasion à votre tour de partir avec lui pour fouiller un oppidum celtique en Bourgogne au 
Mont Beuvray !? 
 
Ancien recteur de l'université, Pierre De Maret donne le cours d'anthropologie sociale et 
culturelle. Attention à vous! Vous y découvrirez les structures sociales sous jacentes aux 
sociétés dites traditionnelles ou encore "non mécanisées". Dans un registre moins Levi - 
straussien, il sera celui qui vous fera découvrir le monde de l'anthropologie, ses codes, ses 
théories et ses avancées depuis le début de la discipline. 
Un cours à ne pas manquer si vous tenez à savoir de quoi on parle pendant les quatre 
années suivantes! 
 
Peter Eeckout n’est plus seulement professeur de notions d’histoire de l’art et 
d’archéologie civilisations précolombiennes, il est également depuis cette année notre 
nouveau président de filière.  
C’est donc à lui que reviendra entre autres la tâche peu divertissante d’énumérer les noms 
des nombreux étudiants de la section en fin d’année, lors de la proclamation. 
Cette nouvelle fonction ravira en revanche les nombreuses étudiantes, toujours bien 
présentes au premier rang même lorsque le cours se donne à 8h du matin. 
Monsieur Eeckout vous fera un panorama complet et passionné des différentes productions 
esthétiques et architecturales d’Amérique précolombienne. Nul doute qu’il maîtrise à la 
perfection son sujet et éveillera probablement cette année encore de nombreuses vocations. 
 
Marc Groenen est professeur d'histoire de l'art et archéologie, section préhistoire à l'ULB. 
Il enseigne l'art et la vie des hommes du paléolithique. Avec lui, vous suivrez les 
pérégrinations des hommes préhistoriques au travers de leur art, leur vie quotidienne, leur 
imagination et leurs ressources. Bien à l'aise dans son personnage, il démontera devant 
vous les clichés associés à la préhistoire et à l'homme du paléolithique.  
Gentil mais un peu tête en l'air, il est à l'écoute de ses élèves, et certains chanceux d'entre 
vous qui choisiront histoire de la pré/proto histoire auront peut être la chance de le voir 
exécuter la très désormais légendaire "démarche des hommes du paléolithique". 
 
Dunja Hersack est professeur de notion d'histoire de l'art, Afrique. 
Elle est connue pour son amour de l'art africain dont elle maitrise les codes et significations. 
Avec elle, vous découvrirez les rites et couleurs de l'art africain des origines, le talentueux 
travail du métal, les tissus chatoyants, l'assurance tranquille des œuvres en bois et les 
impressionnantes ivoires.  
Elle vous emmènera dans les relations Europe-Afrique de l'époque des grandes 
découvertes. Evitez cependant de vous faire remarquer, vous pourriez bien alors retrouver 
une poupée vaudou criblée d'épingles à votre effigie dans un couloir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Denis Laoureux vous enseignera au second quadrimestre tout ce qu’il faut savoir sur le 
cubisme, les monochromes, l’art conceptuel, le dripping ou le surréalisme lors du cours de 
notions d’histoire de l’art du XXème siècle. 
S’il est toujours étonné d’être pris en photo autant que les tableaux qu’il présente, il 
transmettra aux amateurs d’art contemporain son savoir et ses compétences dans ce 
domaine.  
Digne successeur de M. Draguet, Monsieur Laoureux participe fréquemment à l’organisation 
d’expositions en Belgique comme dernièrement l’expo CoBrA au Musée royaux des Beaux 
Arts. 
 
Jacqueline Leclerc est professeur d'histoire de l'art et archéologie, section Moyen-âge. 
Elle vous emmènera dans les plus belles œuvres architecturales de cette époque, vous 
ensorcellera à l'aide d'enluminures précieuses, et vous contera les légendes et passages de 
la Bible nécessaires à la compréhension de l'iconographie. Mais Madame Leclerc ne 
s'attarde pas que sur le Moyen-âge, puisqu'elle est également spécialiste des sirènes, dont 
elle vous parlera sûrement à l'occasion. 
Malgré une surdité que d'aucun pourrait qualifier de sélective, Jacqueline Leclerc est avant 
tout une passionnée du Moyen-âge qui a transmis, transmet et transmettra encore sa 
passion cette année, à de nombreux étudiants. 
 
Didier Martens donne en BA1 les cours de notions d’histoire de l’Art des 17ème et 18ème 
siècles et de méthodologie. Si les retables, Christ en croix et autres Madones ne sont pas 
votre tasse de thé, pas de panique, avec son timbre de voix légendaire Monsieur Martens a 
l’art de rendre son cours captivant, unique et inoubliable. 
Spécialiste des questions d'image, il étudie également les méthodes d'attribution des œuvres 
d’art à un ou plusieurs artistes. 
 
Athéna Tsingarida est professeur de notions d'histoire de l'art et archéologie Grèce. Cette 
archéologue, grecque elle-même, toujours d'humeur égale et joyeuse, vous emmènera dans 
les Cyclades, à Athènes, à Delphes, dans les ruines du Parthénon et dans le temple de la 
Pythie. Ceux d'entre vous qui pensent se diriger vers la section antiquité seront confirmés ou 
infirmés dans leur décision par cette épreuve du feu. 
 
Eugène Warmenbol sera là pour vous enseigner en BA1 la partie protohistorique du 
cours d’Introduction à la pré/protohistoire. Ce sosie du loup garou Remus Lupin dans les 
films d’Harry Potter vous parlera de la diffusion du métal en Europe,  des sépultures, des 
premières villes anatoliennes, et des métaux précieux. 
Il s’intéresse également aux parallèles existant entre nos contrées au temps des Celtes et 
les pays du Proche Orient et n’hésitera pas à vous parler de l’or d’Han sur Lesse, site qu’il 
fouille depuis déjà plusieurs années. 
 
 
Pendant l’année vous découvrirez évidemment bien d’autres professeurs et leurs 
spécificités, mais nous vous en laissons la surprise ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le collectif débridé 



 
Le petit guide du survivant en Histoire de l’Art et Archéologie :  

Etudier l’Histoire de l’Art et l’Archéologie semble simple et sans risques, mais au fil des 
années, n’importe quel historien de l’art ou archéologue réalise les dangers inhérents à sa 
future profession…Voici ici un petit guide pour survivre dans la jungle universitaire… 

Règle numéro 1 : restez sur vos gardes : être étudiant en HAAR, c’est un peu comme être 
agent secret, vous pouvez être appelé en examen à cause d’un changement de date, voir 
votre blocus réduit à néant parce qu’il faut récupérer sur les jours de congé, ou simplement 
vous trouver en situation dangereuse parce que vos documents, sensés ne pouvoir être 
consultés que sur place, ont été prêtés et perdus par une des bibliothèques de Bruxelles. Ne 
faites confiance à personne sauf vous-même. 

Règle numéro 2 : ouvrez un compte épargne secret sur lequel vous déposerez l’argent 
nécessaire aux photocopies d’articles rares…Cette précaution vous permettra de survivre 
aux tarifs prohibitifs du service copie des organismes scientifiques et diverses bibliothèques. 
De 10 à 20 cents la photocopie, à raison de 50 articles par année, on en arrive vite à manger 
du riz blanc tous les jours, sauf si vous préférez vous momifier en bibliothèque parce que 
vous n’avez pas l’argent nécessaire pour les photocopies.  

Règle numéro 3 : ne vous fâchez pas avec la hiérarchie : Ca parle beaucoup dans les 
« hautes » sphères… 

Règle numéro 4 : Faites vous tatouez le plan de l’ULB, comme dans prison break : il vous 
faudra en effet souvent vous rendre d’un endroit à l’autre. Cette tâche, simple en apparence, 
peut se révéler ardue : imaginons que vous avez cours au point A et que vous devez vous 
rendre au point B… Il vous faut non seulement prendre en compte les escaliers qui mènent à 
B (puisque d’expérience, je peux vous garantir que l’ascenseur  ne sera PAS disponible) et 
s’assurer aussi que ces mêmes escaliers mènent bien à l’étage que vous désirez atteindre 
(certains bâtiments ont été conçus sur le modèle de Poudlard, ou inversement). Il vous 
faudra aussi connaitre les petits surnoms des locaux, ou encore connaître les aberrations 
numériques (comme les locaux préfabriqués P, qui regorgent d’innovations mathématiques). 

Règle numéro 5 : Apprenez à cerner vos interlocuteurs…Il faut savoir se fondre dans tous 
les milieux, tous les environnements. Vous entendrez souvent, au cours de vos années 
d’étude, la merveilleuse phrase suivante, incroyable boost pour l’ego : « vous auriez du le 
savoir… » (Le ton employé avec la phrase suggère généralement la suite : « espèce de 
sous-merde »). Il vous faudra donc user de ruse et de subterfuges variés pour parvenir à vos 
fins…De même, lorsque, grâce au merveilleux nouveau système d’encodage des points, 
vous ne savez toujours pas si vous êtes admis à l’année suivante, la veille de la 
proclamation, il vous faudra prendre l’air du chien battu, celui de l’élève à qui rien ne réussit 
et verser à l’occasion une larmichette savamment dosée pour savoir si, oui ou non, vous 
avez réussi. Tout est dans la manière de le demander. 

 

 

 

 

Axelle 



 

Ma première année à l'unif : témoignage par une petite musico germanophone …  

Il y a quelques années j'avais décidé de faire mes études à l'ULB. Au début tout est 
nouveau surtout pour une petite fille venant de la campagne (de bien loin ... une 
partie sombre, obscure et peu connue de Belgique, soit disant la 
« germanophonie »), n’ayant aucune expérience de la vie en ville. Je vous écris donc 
ce petit mot pour vous expliquer comment moi j'ai vécu ma première année à l'unif et 
comment on peut s'en sortir sans faire une crise de nerfs tout les jours parce qu’on 
ne trouve pas les locaux, les valves, le secrétariat etc.  Vous allez sans doute vous 
faire vos propres expériences mais je peux vous donner quelques tuyaux pour se 
retrouver un peu plus facilement dans cette jungle ulbienne.  

Après la journée d'accueil des nouveaux étudiants à l'ULB (la « Jane »), le lundi est 
consacré à l'accueil en faculté et filière. J'arrive sur le campus et j'ai un problème 
majeur. Où se trouve le local? AZ1.101 … oui mais ça veut dire quoi? J'essaye de 
demander à quelques étudiants qui trainent sur l'avenue Héger, mais personne ne 
sait m'aider vu qu'ils sont tous aussi nouveaux que moi (à l'époque je ne savais pas 
que la rentrée pour les années supérieures se faisait une journée après).Un peu 
perdue j'ai sorti le flyers de ma poche et quel miracle il y avait un plan du campus 
dessus. Le seul problème: comment sais-je quel bâtiment est lequel? Aujourd'hui je 
sais bien évidemment qu'il faut regarder sur les petites plaques rectangulaires au 
dessus des portes d'entrée d'un bâtiment, mais à l'époque personne ne l'avait 
évoqué.  

Donc je me retrouve avec mon petit plan de campus et je ne sais pas dans quel sens 
le tourner. Un peu désespéré je regarde en haut et je vois qu'il y a un fléchage. Un 
grand « A » et « Faculté de Philosophie et Lettres ». Cela pourrait être la bonne 
direction. Aujourd’hui je sais naturellement qu'il vaut mieux se méfier, parce que 
certaines personnes s'amusent à tourner ces flèches dans une autre direction, mais 
je peux vous rassurer au début de l'année les ouvriers de l'ulb travaillent et mettent 
tout correctement en place. Je suis donc la flèche et j'arrive devant un bâtiment où il 
y a pas mal de gens. Je me suis dit de faire semblant de tout gérer et d'attendre avec 
les autres. C'était une bonne idée. J'ai donc suivi la masse et on rentrait dans un 
auditoire (le fameux AZ1.101). Un espace mal aéré vu qu'il n'y a pas de fenêtres, pas 
de clim, rien du tout (mais vous allez avoir le plaisir de passer quelques bonnes 
heures dans cette pièce). Arrivée dans le meilleur auditoire de la faculté je constate 
qu'il est quasi rempli (au début du discours il y aura même des gens debout!). 
Profitez bien de ce moment parce qu’au fur et à mesure que l'année avance, les 
auditoires vont se vider inlassablement.  Pour revenir à l'essentiel. Devant moi, un 
type essaye de brancher un ordinateur pour faire une projection power point. Après 
environ dix minutes tout fonctionne, les gens transpirent pas mal et l'odeur 
particulière de l'auditoire me donne envie de sortir, mais je ne peux pas, ce speech 
va être important. Le doyen commence à expliquer le déroulement dans la faculté, 
présente les différentes filières etc. Si vous ne comprenez pas tout, ne vous inquiétez 
pas, c'est tout à fait normal. Vous pouvez toujours contacter le cercle ou passer 
pendant les permanences pour poser toutes vos questions.  



 

Après des années de rude combat avec tout type d'administration, de problèmes 
d'horaires et d'autres, le comité a l’expérience nécessaire pour répondre à tout genre 
de questions.  

Mais revenons à l'auditoire AZ1.101. La population estudiantine venait d'apprendre 
comment trouver un local. La première lettre indique le bâtiment, la deuxième la 
porte (s'il y en a plusieurs). Le premier chiffre donne le niveau (il faut savoir que le 
rez-de-chaussée est très souvent le niveau 2). Les trois chiffres qui suivent nous 
disent le numéro du local. Le doyen vient de finir son discours et nous dit de se 
repartir dans les différentes filières. Haha, bonne idée, mais malheureusement il a 
oublié de dire où c'est. A nouveau je décide de suivre la masse. Je suis deux filles 
qui parlent d'histoire de l'art. On arrive un étage plus haut où il y a quelqu'un qui tient 
un panneau « Histoire de l'art et archéologie ». Les filles devant moi rentrent dans un 
auditoire, je fais pareil. L'état de la pièce est encore pire que celui de la précédente 
(l'an dernier, certains auditoires ont été rénovés...). Il n'y a pas beaucoup de monde 
vu le chaos qu'il y a eu après le speech du doyen. Apparemment cela ne dérange 
pas et un homme en t-shirt et jeans se présente: c'est le président de filière. Il 
reprend certains éléments du speech précédent, mais explique plus précisément le 
fonctionnement en filière. Après le cercle se présente. L'après-midi il y a un barbecue 
d'accueil organisé par les différents cercles d'étudiants.  

Voilà, ma première journée à l'unif vient de se terminer tout doucement et je rentre 
chez moi. Je pensais qu'après cela, tout allait se passer bien sans problèmes, mais 
j'ai eu tort …  

Dans la prochaine charrue vous allez trouver la suite de mon combat personnel avec 
les secrétariats, les restos de l'ulb, le service des horaires, les choix d'options, …  

à suivre… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyn 

 



 

Ma dernière année à l’unif : par une préhistorienne sur les nerfs. 

La première année, on se demande tous ce qui va nous arriver à l’unif : quel cours 
choisir ? Qui va-t-on rencontrer ? Comment vont se passer les examens ?  

Nous avons tous entendu la phrase la plus stupide du monde académique : « à 
l’université, le plus dur, c’est la première année… ». C’est celaaaaa, oui.  

Rétrospectivement, si je pouvais attraper l’animal qui m’a dit ça, je le pendrais par les 
pieds en place publique, et fournirais une foule d’étudiants de dernière année en 
tomates pourries, afin de lui faire saisir l’ampleur de l’erreur de son propos ! 

Non la première année n’est pas la plus difficile : elle constitue un grand changement 
au niveau du volume de matière à étudier, assez conséquent, mais elle a l’avantage 
d’être celle où l’on découvre la matière, où l’on s’enthousiasme pour de nouvelles 
théories, une sorte de terra incognita sur laquelle on place doucement son drapeau.  

La deuxième est la confirmation de cette conquête, la volonté d’avancer et 
d’apprendre. La troisième, quant à elle, est plus analytique : on étudie le terrain, on 
commence à en connaître les moindres failles, on apprécie les problèmes épineux 
posés par la matière. Au fil du temps, le nombre d’examens devient proportionnel au 
nombre de travaux, et le stress aussi. Si, en première, vous étiez hippie, une fleur 
dans les cheveux et le sourire aux lèvres, en troisième vous serez mal coiffé/ rasé, 
l’œil hagard, l’article à la main et le café dans l’autre. 

Avec le master enfin, on parfait ses connaissances tout en se rendant compte que 
finalement, on ne connait pas grand-chose, et qu’il faudra apprendre encore et 
encore pour rester à niveau. Mais ce n’est pas tout : on découvre les joies du 
mémoire : on connait les bibliothécaires de Bruxelles (on les tutoie d’ailleurs), les 
heures d’ouvertures des bibliothèques, leurs tarifs, etc. On court toute la journée, de 
décembre en été, on pleure devant une virgule mal placée, on devient irascible et la 
famille entière en profite (qui, d’ailleurs, aura la présence d’esprit de planquer les 
couteaux de cuisine…). Et, au fil de l’année, la situation s’aggrave : on fait du café 
quand on voulait du thé, on branche la cafetière dans l’évier, on nettoie son quatre 
heure et on remet ses lunettes dans le frigo, on a le cheveu hirsute et l’œil rouge, on 
prend des actions chez Red Bull, mais on tient bon car on veut FINIR. 

Si je devais résumer mes années à l’ulb, je dirais que beaucoup de choses ont 
changé au cours de ces cinq années, que d’un point de vue humain et intellectuel,  
j’ai appris énormément et qu’aucune année n’a été pareille à une autre…J’espère 
juste, dans un souci de rester saine d’esprit, que c’est bientôt fini ! 

 

 

 

Axelle 



 

L’artiste : 

Malevitch 

Kasimir Severinovitch Malevitch (1878-1935) était un peintre, 
dessinateur, sculpteur et théoricien. Né à Kiev de parents 
polonais, on le connait principalement pour son apport au 
niveau de la peinture abstraite et notamment le courant 
nommé par lui-même « suprématisme». 

S’il suit une formation de dessinateur technique à Moscou, 
c'est pourtant en autodidacte qu'il développera ses œuvres, 

en les traitant aussi bien par l’impressionnisme que via le cubofuturisme ou encore le 
Cubisme alogique, avant de s'attarder au traitement suprématiste.  

Au cours de sa vie, il sera appelé à côtoyer des artistes avant-gardistes tels que 
Kandinsky, Chagall, Matiouchine, El Lissitzky ou encore Rodtchenko. En vis à vis de 
son travail de peintre, il s'attardera longuement à théoriser l'art aux travers de 
nombreux écrits (dont un manifeste sur le suprématisme en 1915) mais s'attardera 
aussi sur la rédaction d'un texte révolutionnaire où la notion même de communisme 
paraît dépassable (" Paresse comme vérité effective de l'homme " en 1921).  

1915 sera pour lui une date importante avec la réalisation de son oeuvre phare, le 
"carré noir sur fond blanc" : il ne s’agit pas seulement d’une esthétique mais aussi 
d’un projet philosophique nihiliste où l’on remplace la figure (l'incarnation, la réalité) 
par un carré noir qui affirme le néant comme valeur ontologique. Malévitch s'inspirera 
ici de la cosmologie russe pour affirmer l'existence d'une réalité supérieure indicible 
et impénétrable, principe de toute chose vers quoi la peinture doit tendre, sa peinture 
suprématiste ne sous-entendant rien de moins qu'une réflexion sur Dieu.  

Il mourra en 1935 à Leningrad, son cercueil étant lui-même orné d'œuvres 
suprématistes et exposé au milieu de ses œuvres phares.  

 

 

 

 

 

 

 

Mike 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Peintre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dessinateur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sculpture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Impressionnisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cubisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wassily_Kandinsky
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marc_Chagall
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mikha%C3%AFl_Matiouchine
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Rodtchenko


 

Le musée: 

Le Musée royal de l’Afrique Centrale de Tervuren 

C'est l'exposition universelle de 1897 qui est 
à la base de la création du musée royal de 
l'Afrique Centrale de Tervuren. 

Si le Musée est un institut de recherche 
scientifique consacré à l'Afrique, il compte 
aussi parmi les musées les plus visités de 
Belgique.  

Les collections sont remarquables : les 
objets ethnographiques d’Afrique Centrale 
constituent un ensemble unique au monde 
tandis que le musée abrite les archives 
complètes de Henry Morton Stanley qui sont 
des documents d’une grande valeur 
historique. Le musée dispose aussi d’une 
photothèque et d’une filmothèque, ainsi que 
d’un large éventail de cartes et de données 
géologiques. 

Là où bien trop souvent l'acquisition des objets n'est pas scientifique, il est plus que 
nécessaire de parfaire l'étude de ceux-ci. C'est dans cette optique que l’institution 
occupe 75 scientifiques travaillant dans cinq domaines : l’anthropologie culturelle, la 
zoologie, la géologie, l’histoire, l’économie agricole et forestière. Le musée accueille 
des étudiants pour l'élaboration d'une thèse et des chercheurs en provenance du 
monde entier. 

Depuis plus d’un siècle donc, le Musée a pour tâche de conserver et de gérer des 
collections remarquables, de mener des recherches scientifiques et de diffuser ces 
connaissances vers le grand public. Aujourd’hui, le Musée se veut aussi lieu de 
rencontre. Il entend stimuler le dialogue interculturel et susciter l’intérêt pour l’Afrique 
contemporaine. 

 

 

 

 

 

Mike 

 



 

Découvrir : Dr Robur et Mr Jay 

Dr Robur et Mr Jay, c’est un mélange de blues et de rock avec une note d’humour et de 
dérision. Dr Robur est à la guitare acoustique et au chant tandis que Mr Jay est l’harmonica 
et au chant également. Ils seront en concert le 22 septembre pour la soirée d’accueil des 
BA1. Voici donc une petite présentation du doyen d’histoire de l’art qui nous a fait le plaisir 
de nous recevoir chez lui autour d’une Leffe blonde. 

Comment es tu venu à la guitare ? 

Mon frère jouait de la guitare classique et 
vers 14 ans, j’ai récupéré une de ses 
guitares, cassée, dans une poubelle et j’ai 
commencé à jouer seul. Puis j’ai fait deux 
ans de solfège car j’étais bloqué dans mon 
avancement. Les tablatures m’ont aussi 
aidé à sortir de ce blocage car cela simplifie 
énormément l’apprentissage de la guitare. 
Mais surtout c’est le partage de la musique 
qui fait avancer. Jouer avec d’autres 
permet d’apprendre plus vite, de découvrir 
des techniques inconnues.  

- Ton 1er concert ? 

Dans un garage, à l’occasion d’une boum. J’avais 15 ans. J’ai passé une semaine à faire 
des travaux de peinture chez un oncle et j’ai acheté une semi acoustique, une copie de la 
guitare d’Alvin Lee qu’il avait à Woodstock en 69. Je répétais dans la cave avec des potes. 

- Tes influences ? 

Essentiellement le rock au début. 
Des groupes comme Creedence 
Clearwater Revival et The Doors 
m’ont beaucoup influencé. Puis je 
me suis plus intéressé aux Blues 
Men et au Chicago Blues : BB King, 
T Bone Walker, … Car je trouvais 
que leurs techniques apportaient 
plus de possibilités comme le slide 
ou le picking. J’aime beaucoup les 
artistes des années 20. Je les 
connais via des vinyles surtout car 
dans les années 70, on a commencé 
à rééditer des anciens vinyles. C’est 
aussi par le bouche à oreille que j’ai 
commencé à apprécier les artistes 
des années 20 et 30.  

 

 



 
- Parlons maintenant de ton groupe actuel. Comment en es- tu arrivé à l’acoustique et 

depuis combien de temps connais-tu Mr Jay et comment vous vous êtes connus ? 
 

J’ai  joué  dans 17 groupes différents, le plus grand que j’ai eu, on était 7 membres. Ce qui 
est un problème permanent  pour faire des concerts ou ne fût-ce que des répétitions. 
Transporter le matériel, trouver une date et une heure qui arrange tout le monde, ce n’est 
pas évident. Ensuite, un autre problème, c’est le « cacheton », il faut diviser les gains en 7, 
on gagne donc beaucoup moins que dans un groupe restreint. C’est pour cela que 
maintenant, je joue essentiellement en acoustique, ça pose beaucoup moins de problèmes 
de matériel. A deux, nous pouvons jouer dans de très petites salles, avec de très petits 
budgets.  On peut grossir de temps en temps le groupe avec des anciens potes.  

Par contre, jouer à deux est plus difficile. Les notes, le groove, ne sont répartis qu’entre nous 
deux. Je ne  connais pas Jay depuis longtemps, environ 3 ans. À la base, c’est l’ami de 
Pipou (celui qui a écrit les paroles  de « ça plane pour moi », tube pour lequel Plastic 
Bertrand ne fait que poser pour la pochette.) Dans la musique, il y a souvent un va et vient 
de musiciens. On s’échange les endroits intéressants où l’on peut jouer et aussi les 
musiciens parfois. C’est comme ça qu’on en est arrivé à se connaître.  

Jay a un style différent du mien. Il chante surtout en anglais – et parfois en Bruxellois ! Il 
accompagne ma guitare d’harmonica et parfois de guitare acoustique quand je joue des 
solos. Moi, je chante et écris en français mais j’interprète quelques très vieux blues en 
anglais. J’avoue que ce groupe m’arrange bien car je fais ce que j’aime : j’ai repris des 
études d’histoire de l’art et je joue la musique que je veux jouer. Ce qui me fait un joli pécule 
d’étudiant car je joue de plus en plus.  

- Parlons maintenant des chansons que tu as composées. Comment te vient 
l’inspiration et de quoi traitent essentiellement celles-ci ? 

Le plus souvent, mes chansons sont inspirées par des muses... Quand on est amoureux, 
quand on se sépare. Une rupture donne bien sûr du blues ! Mais je tourne parfois cela en 
dérision totale. Et ce peut être des anecdotes de tous les jours comme un dîner raté… Je 
vous chanterai celle-là le 22 ! Ou bien ce peut être une vieille chanson existant déjà en 
anglais mais dont je réécris totalement les paroles, en français, avec un tout autre 
arrangement.  

- J’aimerais maintenant avoir ton avis sur la musique plus récente, sur les artistes qui 
se revendiquent rock. 

J’avoue ne pas être fan du mélange électro rock ni de la house ni de la techno. Je préfère le 
son de vrais instruments plutôt que de la musique artificielle. Mais je comprends totalement 
que c’est le système qui marche dans les boîtes et pour certains publics. Par contre, j’ai été 
très heureusement choqué par Mika. Je trouve cet artiste sensationnel, son album est très 
baroque, très novateur mais en gardant des influences rétro. Je trouve ça superbe. Sinon 
pour les groupes de rock, je continue à écouter U2, ZZ Top, les Stones, Bowie… Malgré 
leurs évolutions musicales, je continue à les écouter. Le problème c’est qu’il y a tellement à 
écouter qu’il est impossible de tout connaître. On est par la force des choses limité à des 
« chapelles ». Mais le fait d’être étudiant me permet d’en connaître plus grâce aux autres 
étudiants. J’ai découvert de bons groupes grâce à mes camarades de cours. 

Laurent 

 



 

Découvrir : Oxford 

La ville historique d’Oxford  est 
située en  Angleterre, c’est chef-lieu 
de l’Oxfordshire. 

A à peine une petite heure de bus 
de Londres, (le « légendaire » 
Oxford Tube fait la navette toutes 
les demi heures voir plus), Oxford 
est une cité estudiantine (la très 
réputée Université d’Oxford compte 
environ 17 000 étudiants) où l’on 
croise autant d’anglais que 
d’étudiants internationaux. 

Si le climat anglais est bien souvent pluvieux et humide, la ville fait bien vite oublier le 
temps maussade. On aime se perdre dans ses petites ruelles moyenâgeuses, on 
adore flâner dans le marché couvert (et y déguster de savoureux cookies), on passe 
un temps fou dans les boutiques de Cornmarket street, on se donne rendez-vous à 
la tour de Carfax, on prend le bus jusqu’à Headington ou on se balade le long de la 
Tamise et dans les nombreux parcs que compte la ville. 

 

On ne s’ennuie jamais à Oxford tant il y a à y faire : le tour de la ville en bus 
sightseeing (onéreux cependant), la visite gratuite des nombreux musées (le célèbre 
Ashmolean museum, musée d’art et d’archéologie ou bien le musée des sciences 
naturelles avec son squelette de baleine et ses empreintes de dinosaure valent 
vraiment le détour) ou de certains collèges (dont le fameux collège Christ Church 
ayant inspiré Lewis Carroll pour son fameux « Alice au pays des Merveilles » et 
choisi comme décor pour les films d’Harry Potter), et, pour les plus téméraires, une 
promenade en punt (barque à fond plat) ainsi que, pour les sorteurs, un grand 
nombre de pubs, bars et boîtes de nuit. 

 

Au niveau du logement, si les hôtels sont assez coûteux, la ville est remplie de bed 
and breakfast et autres auberges de jeunesse ! Pour les séjours prolongés, le 
logement en famille d’accueil peut être intéressant, c’est une pratique très répandue 
en Angleterre et cela permet d’apprendre l’anglais plus vite… à condition de bien 
tomber ! 

Bref, si l’envie vous prend de passer un petit week-end sympa pas loin de chez nous, 
Oxford is « the place to be ». 

 

Julie 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Angleterre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oxfordshire


 

« The board »: Photos et ragots 

Parce qu’on peut vouloir avoir l’air sérieux et avoir des squelettes dans le placard… 

- En cherchant les toilettes chez des amis, un des membres du comité est sorti dehors 
pour trouver l’interrupteur des toilettes car on lui avait indiqué qu’il était « à 
l’extérieur ». 

- Un des membres du comité peut produire des gaz, qui, en large quantité, pourraient 
être utilisés comme arme de destruction massive. 

- Un des membres du comité aime mélanger sexe et fromages bien faits. 

- Un des membres du comité a peur des pigeons. 
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